Inscription au camp de jour – Mode d’emploi

Pour inscrire votre enfant au camp de jour, que ce soit pour une ou plusieurs semaines,
vous devez avoir un compte sur la plateforme LS Sport Plus et être connecté à celui-ci
pour procéder à l’inscription :
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=203&ArrId=268
1) Une fois sur la plateforme LS Sport Plus, appuyez sur « Se connecter » qui se
trouve en haut, à droite de la page d’accueil.

2) Une fois à la page de connexion, inscrivez votre code d'utilisateur et votre mot de
passe dans les champs prévus à cet effet. Cliquez ensuite sur le bouton
« Connexion ».

3) Une fois sur la page « Ma famille », rendez-vous sous la pastille de l’enfant que
vous souhaitez inscrire au camp de jour et cliquez sur « Inscrire ».

4) Une fois sur la page « Activités », sélectionnez l’activité de votre choix, soit le
« Camp de jour BiZz ». L’activité s’ajoutera à votre panier virtuel.
Prenez note que le service de camp de jour et le service de garde sont deux
activités différentes. Si vous avez besoin du service de garde, vous devez ajouter
l’activité « Service de garde » à votre panier. Vous devez sélectionner le même
endroit pour le service de camp de jour et le service de garde.
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5) Une fois sur la page « Reçus d’impôts », complétez les informations si cette étape
n’a jamais été faite par le passé. Sinon, vous serez automatiquement redirigé à
l’étape suivante.

6) Une fois sur la page « Veuillez remplir le formulaire », remplissez les différentes
cases concernant les consignes en lien avec la COVID-19, l’autorisation de prise de
photos, et le mot de passe pour autoriser une personne à quitter avec votre
enfant. Une fois les cases remplies, cliquez sur « Enregistrer ».
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7) Une fois sur la page « Veuillez sélectionner la ou les périodes applicables », cliquez
dans la case « Sélectionner toutes les semaines » si vous souhaitez inscrire votre
enfant durant toute la période de camp de jour. Cliquez ensuite sur « Ajouter au
panier ».
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8) Si vous souhaitez choisir les semaines pendant lesquelles votre enfant ira au camp
de jour, sélectionnez case « Sélectionner tous les jours » des semaines ciblées.
Cliquez ensuite sur « Ajouter au panier ».

9) Si vous souhaitez inscrire un autre enfant au camp de jour, cliquez sur « Retour
aux inscriptions ».
Si vous avez seulement un enfant à inscrire au camp de jour, cliquez sur « Aller au
panier d’achats » pour confirmer l’inscription et payer le solde dû.
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10) Pour inscrire un autre enfant au camp de jour, vous serez redirigé à la page
« Activités ».
Vous devez utiliser la barre déroulante « Sélectionnez votre membre à inscrire »
pour sélectionner un autre enfant. Répétez les étapes 4 à 8.
Pour ajouter le service de garde vous devez également répéter l’étape 4 à 8.
Pour terminer, cliquez sur « Aller au panier d’achats » ou cliquez sur le panier, en
haut, à droite de la page.
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11) Vérifiez le contenu de votre panier avant de procéder à l’achat. Retirez les activités
non désirées à l’aide de la case « Supprimer ».

12) Une fois le panier vérifié, cliquez sur « Passer la commande ».
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13) Une fois sur la page « Mode de paiement », l’option de paiement « Par carte de
crédit en ligne (MasterCard ou Visa) » est sélectionnée automatiquement. Vous
devez toutefois déterminer les termes du paiement à l’aide de la bande
déroulante : 1 paiement, 2 paiements ou 3 paiements. Une fois le nombre de
paiement choisi, cliquez sur « Continuer ».

14) Vous vous trouvez maintenant sur la page de la compagnie de paiement choisie
par la Ville de Saint-Lin-Laurentides. Remplissez les cases avec vos données
personnelles.
Important : vous avez 15 minutes pour compléter le paiement.
Une fois les cases remplies, cliquez sur « Payer maintenant ».
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15) Après avoir cliquez sur « Payer maintenant », vous serez redirigé
automatiquement vers une page vous informant que la transaction a été
complétée avec succès.
Important : le reçu d’inscription vous sera automatiquement envoyé par
courriel.
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